
Protocole Sanitaire pour le DFU 2021 
• PORT DU MASQUE chirurgical, OBLIGATOIRE en tout point du site hors pratique 

sportive 
• Une distanciation physique d’au moins un mètre (hors pratique sportive) doit être 

respectée en tout lieu et en toute circonstance 
• Les participants retirent le masque après le départ et doivent le porter à nouveau au 

moment du franchissement de la ligne d’arrivée 

  

1/  Au départ :  

* A l’entrée du parking auto, à l’entrée du parc à vélos et à l’entrée de la salle des inscriptions 
de notre manifestation, des panneaux indiquant que le port du masque est obligatoire, seront 
installés 

* A l’entrée de la salle, du gel sera à la dispostion des participants 

* Pour l’inscription des participants , 2 files seront prévues et séparées par des tire files et 
barriéres de police 

* Dans chaque file un marquage au sol sera crée pour les distanciations 

* Concernant les inscriptions, nous favoriserons autant que possible, le préenregistrement de 
groupe, ou 1 seul représentant aura la charge de régler le montant des inscriptions de ce 
groupe (limitation du nombre de personnes dans les files) 

* Le port du masque sera toujours obligatoire 

* Des bénévoles auront pour tâche de faire respecter ces règles, et géreront les files d’attente 

* Pour les inscrits, 2 files seront prévues et séparées par des tire files et barriéres de police 

Au cas ou un participant aurait oublié son masque, nous en auront à disposition 

 

2/ Sur les ravitaillements :  

* Des panneaux rappelant le port du masque seront installés 

* Une file sera installée pour accéder au ravitaillement 

* Du gel sera prévu à l’entrée de cette file 

* Les participants indiqueront le choix des aliments qu’ils désirent, et les bénévoles munis de 
masque et de gants, les serviront sur des assiettes carton à usage unique et compostable 



* Il va de même pour le remplissage en eau des bidons, ils seront faits par un bénévole pour 
éviter que chacun touche les robinets 

* Un  bénévole sera désigné pour  faire respecter ces règles, et tout contrevenant sera exclus 
de ce ravitaillement 

* Les collations seront consommées en dehors de la zone de distribution 

 

3/ A l’arrivée (au retour) 

Une collation est prévue au retour des participants. Les procédures sanitaires seront identiques 
à celles instaurées sur les lieux de ravitaillement 

* Des panneaux rappelant le port du masque seront installés 

* Une file sera créée et délimitée avec  de la rubalise et des barriéres de police pour accéder à 
la collation 

* Du gel sera prévu à l’entrée de cette file 

* Les participants indiqueront leur choix et les bénévoles munis de masque et de gants, les 
serviront 

* Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de manger assis par table de 6 maximum, avec un 
espace de 4 mètre entre chaque table 

* Un bénévole sera désigné pour faire respecter ces règles, et tout contrevenant sera exclus de 
ce lieu 

* Les boissons seront consommées en dehors de la zone de distribution 

 

4/  Nota :  

L’ensemble de ces mesures sera communiqué à tous les participants antérieurement au Défi 
des Fondus de l’Ubaye 

Il est bien entendu, que si nous avons de nouvelles mesures sanitaires, celles-ci seront 
automatiquement adaptées à nos procédures 
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